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1. MISE EN CONTEXTE 

L’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), adopté en 2014, impose 

aux responsables des prélèvements d’eau visés de réaliser une analyse de vulnérabilité de leur site de 

prélèvement. La ville de Murdochville est approvisionnée en eau potable au moyen de 4 sites de 

prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 et a donc mandaté Laforest Nova Aqua inc. (LNA) pour 

réaliser l’analyse de vulnérabilité de ses sources d’eau potable pour répondre aux exigences de 

l’article 68 du RPEP. L’extrait de l’article 68 du RPEP est présenté à l’annexe A.  

 

La démarche de cette analyse permet au responsable du prélèvement d’identifier les faiblesses et les 

menaces qui affectent sa source d’alimentation en eau potable et d’établir les priorités d’intervention 

associées. Le mandat accordé à LNA a été réalisé conformément au Guide de réalisation des analyses 

de vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec (Guide de vulnérabilité) 

publié en 2019 par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC). 

 

Les informations à caractère public de l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable de la ville de 

Murdochville sont présentées dans ce rapport.  
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2. CARACTÉRISATION DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU 

2.1. Localisation générale 

La ville de Murdochville est située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à environ 75 km à l’ouest de 

la ville de Gaspé. Elle fait partie de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de 

la municipalité régionale de comté (MRC) de la Côte-de-Gaspé. La figure B-1 permet de visualiser 

l’emplacement du secteur à l’étude à l’échelle des régions administratives. Toutes les figures 

mentionnées dans ce rapport sont numérotées selon l’annexe à laquelle elles se rapportent. 

2.2. Localisation des prélèvements d’eau 

Les sites de prélèvement d’eau souterraine de la ville sont répartis sur 2 secteurs, tous 2 situés en 

bordure de la route 198. Le premier est constitué du puits P-1 et il est situé à 2,5 km au nord du centre-

ville de Murdochville. Le deuxième secteur regroupe les puits P-2, P-3 et P-4 et il est localisé à proximité 

du lac de la Petite Ville, à 400 m au nord du puits P-1. Les 4 puits de la ville sont situés sur des terres 

publiques appartenant au gouvernement du Canada. Le puits P-1 est localisé dans son propre bâtiment 

de pompage, le puits P-2 et le puits P-3 sont respectivement situés dans un caisson en béton, et le 

puits P-4 a été construit à l’extérieur de son bâtiment de pompage. La figure B-2 présente la localisation 

des sites de prélèvement sur fond topographique et la figure B-3 montre une photographie aérienne des 

puits (sites de prélèvement) et de l’installation de production à laquelle ils sont rattachés. Cette dernière 

se situe au sud des puits, à environ 1,5 km du puits P-1 et à 30 m à l’ouest du ruisseau Porphyre. La 

parcelle où se trouve le bâtiment d’installation de production est inscrite au rôle d’évaluation foncière; 

elle correspond au lot no 5 857 028-2. 

2.3. Description des sites de prélèvement et de l’installation de production d’eau potable 

Une visite des installations a eu lieu le mardi 10 août 2021 en compagnie de messieurs André Minville 

et Alcide Richard du service des Travaux publics dans le but de compléter cette partie du rapport. 

2.3.1. Description des sites de prélèvement 

Les principales caractéristiques des puits d’exploitation sont présentées dans le tableau I suivant : 

 

Tableau I : Caractéristiques des sites de prélèvement de la Ville de Murdochville 

Paramètre Unité 
Puits P-1 

X0009039-3 

Puits P-2 

X0009039-4 

Puits P-3 

X0009039-5 

Puits P-4 

X0009039-6 

Année de construction – 1988 1988 1988 1988 

Type d’usage – Permanent Permanent Permanent Permanent 

Catégorie de prélèvement – 1 1 1 1 

Coordonnée X (NAD83 UTM Z20) m 316 979 316 790 316 760 316 740 

Coordonnée Y (NAD83 UTM Z20) m 5 428 411 5 428 707 5 428 719 5 428 752 

Type de prélèvement – Puits tubulaire Puits tubulaire Puits tubulaire Puits tubulaire 

Diamètre nominal du tubage mm 200 200 200 300 puis 150 
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Paramètre Unité 
Puits P-1 

X0009039-3 

Puits P-2 

X0009039-4 

Puits P-3 

X0009039-5 

Puits P-4 

X0009039-6 

Profondeur du puits m 13,2 33,1 32,6 63,4 

Aquifère exploité – Roc fracturé Roc fracturé Roc fracturé Roc fracturé 

Débit de prélèvement autorisé m³/jour Aucune information mentionnée dans le CA 

Numéro d’autorisation de 

prélèvement 
CA no 7311-11-01-0320003 | 1077314 du 12 novembre 1993 

Schéma d’aménagement Annexe C Figure C-1 Figure C-2 Figure C-3 Figure C-4 

Photo du site de prélèvement Annexe D Photo no 2 Photo no 4 Photo no 5 Photo no 6 

 

Chaque site de prélèvement est équipé d’une pompe ainsi que d’un moteur submersible qui remonte 

l’eau dans la conduite d’amenée puis la transporte jusqu’à l’installation de production d’eau potable 

de la ville. Une sonde piézométrique qui mesure le niveau d’eau au-dessus de la pompe est présente 

dans chaque puits, leurs caractéristiques sont cependant inconnues. Le tableau II ci-dessous résume 

les caractéristiques des équipements présents dans chaque puits. 

 

Tableau II : Caractéristiques des équipements présents dans les puits 

Site de 

prélèvement 
Équipement Pompe submersible Moteur submersible 

Puits P-1 

X0009039-3 

Marque Berkeley Franklin Electric 

Modèle H577 | Ø 133 mm 2366238120 | 15 HP 575 V 16,6 A à 19 A max 

Puits P-2 

X0009039-4 

Marque Information manquante, à 

déterminer lors du 

prochain changement 

Franklin Electric 

Modèle 2366219020 | 7,5 HP 575 V 8,7 A à 9,8 A max 

Puits P-3 

X0009039-5 

Marque Information manquante, à 

déterminer lors du 

prochain changement 

Franklin Electric 

Modèle 2366238120 | 15 HP 575 V 3 Ph 60 Hz 

Puits P-4 

X0009039-6 

Marque Information manquante, à 

déterminer lors du 

prochain changement 

Franklin Electric 

Modèle 2366228120 | 10 HP 575 V 3 Ph 60 Hz 

 

Le schéma d’aménagement qui détaille la stratigraphie et les équipements présents dans chaque 

puits est joint à l’annexe C. Aussi, pour aider à la compréhension, un rapport photographique des 

éléments susceptibles d’intérêt est présenté à l’annexe D. 

2.3.2. Description de l’installation de production d’eau potable 

L’installation de production d’eau potable de catégorie 1 de la ville de Murdochville, nommée station 

de purification – Ville de Murdochville (poste chl.) et portant le no X0009039, est située sur le lot rénové 

no 5 857 028-2. Elle est approvisionnée en eau par quatre puits de captage d’eau souterraine : les sites 

de prélèvement P-1, P-2, P-3 et P-4. 
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Les étapes du cheminement de l’eau, du pompage de l’eau souterraine à la distribution sur le réseau 

d’aqueduc de l’eau potable, se résument comme suit : 

 

▪ Captage de l’eau souterraine et cheminement de l’eau brute :  

− Dans le puits P-1, la pompe submersible capte l’eau souterraine et la fait remonter le long de la 

colonne de refoulement jusqu’à la conduite d’eau brute située dans son bâtiment de pompage; 

− Dans les puits P-2 et P-3, chacune des pompes fait également remonter l’eau dans la colonne de 

remontée jusqu’à la conduite d’amenée d’eau brute située à la base du caisson souterrain; 

− Dans le puits P-4, la pompe remonte l’eau à travers la colonne puis le coulisseau fait le transfert 

vers la conduite d’eau brute de ce puits situé dans son bâtiment de pompage dans le secteur 2; 

− Actuellement, un compteur d’eau servant à comptabiliser le volume total de chaque puits est 

installé sur les conduites d’eau brute, il est de marque Lecomte; 

− À l’été 2021, un débitmètre magnétique servant à mesurer le débit de chaque puits en étant relié 

directement au panneau de contrôle dans le garage municipal a été installé sur chaque conduite, 

il est de marque ABB. Au moment de la rédaction du rapport d’analyse de vulnérabilité, la Ville 

était en attente, car les branchements pour leur fonctionnement n’ont pas été effectués par la 

firme qui se charge de les mettre en opération. Ainsi, leurs spécificités devront être intégrées lors 

de la mise à jour du rapport d’ici cinq ans; 

− Les conduites d’eau brute de chaque puits se rejoignent en une seule le long de la route 198 et 

l’eau souterraine circule vers l’installation de production au travers d’une conduite générale. Un 

totalisateur débitmètre de marque Endress+Hauser se trouve sur cette conduite; 

▪ Traitement de l’eau brute : un système de désinfection à l’hypochlorite de sodium conçu pour 

l’enlèvement de 4 log de virus est installé sur la conduite d’eau brute générale de Murdochville. Il 

comprend deux pompes doseuses qui fonctionnent en alternance manuelle et l’utilisation d’une 

solution d’hypochlorite de sodium concentrée à 12 %. L’injection du chlore se fait 

proportionnellement au débit d’eau brute entrant. La concentration minimale de chlore résiduel 

libre doit être de 0,5 mg/L à la sortie du réservoir; 

▪ Cheminement de l’eau chlorée et emmagasinement : l’eau traitée est emmagasinée dans le réservoir 

de 1136 m³ (250 000 gal) de capacité qui est situé à 330 m au sud-ouest de l’installation de 

production; 

▪ Système de distribution : l’eau potable est ensuite distribuée à partir du réservoir sur le réseau 

d’aqueduc de la ville de façon gravitaire. Un poste de diminution de la pression est installé dans la 

ville pour réduire la pression de l’eau.  

 

Le panneau central de commande PCC-001 présent dans l’usine de traitement est responsable de 

l’ensemble des équipements de pompage et du traitement. L’interface permettant de visualiser le 

procédé, d’opérer les équipements associés au pompage et de changer les consignes d’opération se 

trouve dans le garage municipal. Deux panneaux intermédiaires de commande (un dans le bâtiment 

du puits P-1 PIC-002, et l’autre dans celui du puits P-4 PIC-003) permettent la gestion manuelle des 

équipements de pompage.  
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En temps normal (mode automatique), les pompes fonctionnent sur un signal du réservoir et s’arrêtent 

lorsque le réservoir est plein. La sonde à niveau d’eau présente dans chaque puits peut également 

arrêter la pompe si le bas niveau est atteint (2,9 m au-dessus de la sonde pour le P-1, 2,85 m pour le 

P-2, 2,8 m pour le P-3 et 2,75 m pour le P-4), comme ç’a été le cas à l’été 2018 ou encore aujourd’hui 

pour le puits P-1 en période d’étiage. À titre indicatif, tout fonctionne par télémétrie. 

 

 
Schéma simplifié du cheminement de l’eau à Murdochville. 

2.4. Plan de localisation des aires de protection des sites de prélèvement 

Les aires de protection des puits d’exploitation de la ville de Murdochville ont été mises à jour à l’aide 

d’une modélisation numérique en 2021 conformément au guide technique publié en 2019 et intitulé 

Guide de détermination des aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et des indices de 

vulnérabilité DRASTIC (Guide DRASTIC). Les aires de protection des puits P-1, P-2, P-3 et P-4 sont 

entièrement localisées sur le territoire de la ville de Murdochville, mais sur des terres publiques du 

gouvernement du Canada. La figure B-4 présente le plan de localisation des aires de protection 

déterminées à l’aide du modèle numérique. 

2.5. Niveau de vulnérabilité des aires de protection 

La vulnérabilité sur l’ensemble des aires de protection des sites de prélèvement de la ville de 

Murdochville a été déterminée à l’aide de la méthode DRASTIC. Les figures B-5 et B-6 présentent 

respectivement la distribution de l’indice DRASTIC et la vulnérabilité à l’intérieur des aires de protection 

établies. La vulnérabilité finale d’une aire de protection est déterminée à partir de la valeur maximale 

de l’indice DRASTIC au sein de cette même aire. Selon les analyses et calculs réalisés, la vulnérabilité 

doit être considérée comme moyenne sur l’ensemble des aires de protection des sites de prélèvement 

de la ville de Murdochville.  
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Les indices DRASTIC calculés pour l’ensemble des aires de protection sont présentés dans le tableau III 

ci-dessous. La plage de valeur de l’indice DRASTIC déterminée pour l’aire de protection définie y est 

indiquée ainsi que la vulnérabilité associée à l’ensemble de cette aire. 

 

Tableau III : Valeur de l’indice DRASTIC et vulnérabilité déterminées pour chaque aire de protection des puits 

Sites de 

prélèvement 
Description 

Aire de protection 

Immédiate 
Intermédiaire 

bactériologique 

Intermédiaire 

virologique 
Éloignée 

Puits P-1 

no X0009039-3 

Indice DRASTIC 146 – 167 114 – 176 114 – 176 114 – 176 

Vulnérabilité Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Puits P-2 

no X0009039-4 

Indice DRASTIC 146 – 163 114 – 176 114 – 176 114 – 176 

Vulnérabilité Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Puits P-3 

no X0009039-5 

Indice DRASTIC 146 – 163 114 – 176 114 – 176 114 – 176 

Vulnérabilité Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Puits P-4 

no X0009039-6 

Indice DRASTIC 146 – 162 114 – 176 114 – 176 114 – 176 

Vulnérabilité Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

 

En 2013, LNA avait évalué l’indice DRASTIC au puits P-1 à 148, et aux puits P-2, P-3 et P-4 à 136, la 

vulnérabilité était donc moyenne. La mise à jour n’a donc pas changé l’état antérieur de la vulnérabilité 

intrinsèque de l’eau souterraine au niveau des puits à Murdochville.



 

 

A. ANNEXE A 

EXTRAIT DE L’ARTICLE 68 DU RPEP 
 







 

 

B. ANNEXE B 

FIGURES B-1 À B-6 
 

  



�����������	
����

�
������������������

�������

������� !"#!$%�&�''()'*+(,'*-. !/0'

1�2��"3%4�/%35#!6�$�&����/7$�834$77!4$

9%�:$"4!�2�&��;�*<�=>?@A

BBCDBEFCGBEH

I!77$��$�?�%��"#J!77$

KGKLM��������N���M�O������KBP

Q�
O���RQ�
O��S�TBU�VWK�

X
�
YZ����[�GBE�DLFCFHHH

�����\�����[�B�EFF�DLFCFHHH

X
�
��Y�����[�GBE�DLFCLHHH

U�����]�̂�Y���M����Z����������
�����_���$88!2̀�53%�&

a	������b���M�
�c����cM�dc���c9%̀53%̀�53%�&

e�����T���Z���M���c�
�c�dc��cbc;55%��J̀�53%�&�

f355�%4��g3237h8$��$�J�72̀%3i!7!4̀�&

!28437734!�2��$�5%���"4!�2�2jkAAA-A<-

��88!$%�&lCB1!/�%$�&

9732��$�7�"37!834!�2����8$"4$�%�m�7g̀4��$

KPKBCBBCKH�34$�&B�[�B�PPP�PPP�"#$77$�&



�����������	
�����

����		�����������������

�������

�������� !" #$�%�&&'(&)*'+&),-� ./0

1�2��!3$4�.$35" 6�#�%�73$4#�4�5�.$35" 6�#�/�89

:$�;#!4 �2�%��<�)=�>8?0@

AABCADEBFADG

H II#��#�?�$��!"J II#

KFKLM�������N���M�O������KAP

Q��O���RQ��O��S�TAU�VWK�

X�	��Y���Z�FAD�CLEBEGGG

����[�����Z�A�DEE�CLEBEGGG

X�	���������Z�FAD�CLEBLGGG

U�����\�]�����M����Y�������̂������_���#̀  ̀2a�53$�%

bc�	���d���M�̂��e����̂eM�fe���e:$a53$a�53$�%

g�	���T���Y���M��̂e�̂��e�fe��ede<55$��Ja�53$�%�

h355�$4��i323Ij̀#��#�J�I2a$3k I 4a�%

 2̀43II34 �2��#�5$���!4 �2�2lm@@@,@=,

��̀  ̀#$�%nBK1 .�$#�%

:I32��#�I�!3I ̀34 �2��#̀�̀ 4#̀��#�5$aIoJ#�#24

KPKABAABKG�34#�%A�Z�KP�PPP�!"#II#�%



�����������	
�����

����		�����������������

��������

�������

������� !"#!$%�&�''()'*+(,'*-. !/01.2!3$.4#�3�

5�6��"7%3�/%74#!8�$�&����/9$�273$99!3$

:%�;$"3!�6�&��<�*1�=>?@A

BBCDBEFCGBEH

I!99$��$�?�%��"#J!99$

KGKLM�������N���M�O������KBP

Q��O���RQ��O��S�TBU�VWK�

X�	��Y���Z�GBE�DLFCFHHH

����[�����Z�B�EFF�DLFCFHHH

X�	���������Z�GBE�DLFCLHHH

U�����\�]�����M����Y�������̂������_���$22!6̀�47%�&

ab�	���c���M�̂��d����̂dM�ed���d:%̀47%̀�47%�&

f�	���T���Y���M��̂d�̂��d�ed��dcd<44%��J̀�47%�&�

g744�%3��h7679i2$��$�J�96̀%7j!9!3̀�&

!62379973!�6��$�4%���"3!�6�6klAAA-A1-

��22!$%�&mCV5!/�%$�&

:#�3��7̀%!$66$��$�9h!62379973!�6��$�4%���"3!�6�$3

�$2�2!3$2��$�4%̀9nJ$�$63

KPKBCBBCKH�73$�&B�Z�BP�PPP�o�B�Z�L�PPP�"#$99$�&

��"79!273!�6��$2�2!3$2

�$�4%̀9nJ$�$63

��"79!273!�6��$�9h!62379973!�6

�$�4%���"3!�6



���������	
�����

�������������������������

������������������

����������������

��������������

������������

���� !�

 "#%&'()*(+,-../0.12/3.145'(673

8"9%):,;"6,:<*(=&+-�""6>+?:;+>>(;+

@,"A+);("9- B!1CDEFGH

��IJ�KLIM�KN

O(>>+%+F&,%")*P(>>+

QMQRS���T�U���SVT���TQ��

WT�V���WT�V���X�Y�ZQ

[�	��\���M�KJRLILNNN

���]������KLLJRLILNNN

[�	������T��M�KJRLIRNNN

Y�����̂_�����S���\������������̀T�!+??(9a<:,-

b��	������S���c����cSdc��c@,a<:,a<:,-

eT	��X�T�\���S��c���cdc��c�cB<<,"&Pa<:,-

f:<<",;%g:9:>h?+%+P&>9a,:i(>(;a-

(9?;:>>:;("9%+<,"%&);("99jkHHH4HC4

!"??(+,-lIM8(6&,+-

@>:9%+>"):>(?:;("9%+?:(,+?%+<,";+);("9

Q�Q�I��IQN!:;+-��K���m�������)*+>>+-

B(,+%+<,";+);("9(##a%(:;+

%+??(;+?%+<,a>nP+#+9;

o@/3p@/C+;@/Gq

B(,+%+<,";+);("9(##a%(:;+

%&?(;+%+<,a>nP+#+9;@/.



���������	
�����

�������������������������

������������������

��������������������������

����������������

���������� ���

������������

!"#$%&$

%'(*+,-./-012334536748369:,-;<=

>'?*.@1A';1@B/-C+02#'';D0E@A0DD-A0

F1'G0.A-'?2%H&6IJKLMN

��OP��QOR��S

T-DD0*0L+1*'./U-DD0

VRVWX���Y�Z���X[Y���YV��

\Y�[���\Y�[���]�̂  _V

�̀	��a���R��PWQOQSSS

���b�������QQPWQOQSSS

�̀	������Y��R��PWQOWSSS

�̂����cd�����X���a������������eY�&0EE-?fB@12

g��	������X���h����hXih��hF1fB@1fB@12

jY	��]�Y�a���X��h���hih��h�hHBB1'+UfB@12

k@BB'1A*l@?@DmE0*0U+D?f1@n-D-Af2

-?EA@DD@A-'?*0B1'*+.A-'??opNNN9NI9

&'EE-012qOW>-;+102

&-EA1-n+A-'?*0Dl-?*-.0&kHrKstuDl-?Af1-0+1*0E

@-10E*0B1'A0.A-'?

V�V�O��OVS&@A02������v�� ���"./0DD02

H-10*0B1'A0.A-'?-((f*-@A0

*0EE-A0E*0B1fDwU0(0?A

xF48yF4I0AF4Mz

H-10*0B1'A0.A-'?-((f*-@A0

*+E-A0*0B1fDwU0(0?AF43



���������	
�����

�������������������������

������������������

��	�����	��������

����������������

��������������

������������

 !"#$%#

$&')*+,-.,/012234256372589+,:;4

<&=)->0?&:0>@.,A*/1"&&:B/C>?/BB,?/

D0&E/-?,&=1$F%5GHIJKL

��MN�OPMQ�OR

S,BB/)/J*0)&-.T,BB/

UQUVW�����X���W������U��

Y������Y������Z�[�\U

]�	��̂���Q�ONVPMPRRR

���_������OPPNVPMPRRR

]�	���������Q�ONVPMVRRR

[�����̀a�����W���̂������������b��%/CC,=c@>01

d��	������W���e����eWfe��eD0c@>0c@>01

g�	��Z���̂���W��e���efe��e�eF@@0&*Tc@>01

h>@@&0?)i>=>BjC/)/T*B=c0>k,B,?c1

,=C?>BB>?,&=)/@0&)*-?,&==lmLLL8LG8

%&CC,/01nMN<,:*0/1

S*B=c0>k,B,?coBi,=?c0,/*0)/C>,0/C)/@0&?/-?,&=

U�U�M��MUR%>?/1��O���p������!-./BB/1

F,0/)/@0&?/-?,&=,''c),>?/

)/CC,?/C)/@0cBqT/'/=?

rD37sD3G/?D3Kt

F,0/)/@0&?/-?,&=,''c),>?/

)*C,?/)/@0cBqT/'/=?D32



 

 

C. ANNEXE C 

FIGURES C-1 À C-4   



Niveau statique
6,17 m (nov. 2011)

200 mm

Margelle   0,34 m

Bâtiment de
pompage 

Plancher du bâtiment de pompage
(niveau référence composantes et
équipement du puits = 0 élévation)

Niveau statique
5,53 m (août 2021)

 8 m
Manchon

8,2 à 12,9 m
Crépine

10,11 m
Pompe

10,95 m
Moteur

Tubage

prof. inconnue
Sonde

Tubulure pour sonde

Colonne de remontée

Sol 0 m

Till ou remblais
1,21 m

Blocaux 1,52 m

Sable graveleux brun foncé avec quelques traces de silt
2,74 m

Blocaux 3,35 m

Sable silteux brun-gris avec blocaux
4,57 m

Blocaux avec traces de sable et gravier

7,14 m

Roc type mudrock calcareux

13,2 m Fond du puits

Figure :

Échelle :

Date :

Dessiné par : Martin Gascon

Dossier :

n/a

C-1

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec (Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

Préparé par : U’ilani Arai, géo. stag., M. Sc.

30 novembre 2021

11-6187-4189

Vérifié par : Julie Gauthier, ing. géo.

Puits P-1

Client : Ville de Murdochville

Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité :
installation de production d’eau potable
n° X0009039

Titre : Stratigraphie et aménagement du puits P-1

Coordonnées : 
x :
y :

316 979
5 428 411

NAD83 UTM Zone 20

LNA (2011). Ville de Murdochville. Alimentation en eau potable. Investigation
des puits municipaux. Travaux d’inspection par géo-caméra. N/Réf.: 11-6187

Référence aménagement :

Profondeur de la stratigraphie par rapport au sol naturel 

Référence stratigraphie : MV/FS-1-13 : LNA (2013). Ville de Murdochville. Alimentation en eau potable, puits municipaux P-1, P-2, P-3 
et P-4. Mise à jour de l’étude hydrogéologique sur les périmètres de protection. N/Réf.: 11-6187-2355 

Composantes Détails

Pu
its

Tubage

Type : Acier
Longueur : 8 m (possiblement
plus longue mais cachée par le

manchon)

Manchon Manchon d’extension

Crépine
Type : Acier inoxydable
Télescopique Ø 168 mm

Longueur : 4,7 m
Ouverture inconnue

Éq
ui

pe
m

en
ts

Colonne de
remontée

Type : Acier sch 40
Ø 100 mm

Coulisseau extérieur (flange)

Sonde Piézométrique

Pompe
Berkeley

Modèle H577
Ø 133 mm

Moteur

Franklin Electric
Modèle : 2366238120

15 HP 575 V 16,6 A à 19 A
max



200 mm

Margelle   0,24 m
Plancher du caisson de pompage
(niveau référence composantes et
équipement du puits = 0 élévation)

19,26 m
Pompe

19,82 m
Moteur

prof. inconnue
Sonde

Tubulure pour sonde

Colonne de remontée

33,10 m
Fond du puits

Niveau statique
3,31 m (nov. 2011)

Niveau statique
2,55 m (août 2021)

Échelle

Caisson de
béton

souterrain

Trappe d’accès étanche et
cadenassée

3,2 à 6,8 m
Crépine artisanale

Tubage

Sol 0 m

Stratigraphie inconnue

3,25 m

Fracture de 9,9 à 11,3 m

Fracture de 16 à 16,1 m

Fracture de 19,4 à 19,6 m

Fracture de 21,9 à 22,1 m
Fracture de 23 à 23,1 m

Fracture de 28,1 à 28,2 m

Figure :

Échelle :

Date :

Dessiné par : Martin Gascon

Dossier :

n/a

C-2

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec (Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

Préparé par : U’ilani Arai, géo. stag., M. Sc.

30 novembre 2021

11-6187-4189

Vérifié par : Julie Gauthier, ing. géo.

Puits P-2

Client : Ville de Murdochville

Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité :
installation de production d’eau potable
n° X0009039

Titre : Stratigraphie et aménagement du puits P-2

Coordonnées : 
x :
y :

316 790
5 428 707

NAD83 UTM Zone 20

LNA (2011). Ville de Murdochville. Alimentation en eau potable. Investigation
des puits municipaux. Travaux d’inspection par géo-caméra. N/Réf.: 11-6187

Référence aménagement :

Composantes Détails

Pu
its

Tubage Type : Acier
Longueur : 10,14 m

Crépine

Artisanale
Ouvertures verticales 10 mm
de longueur approximative de

0,1 à 0,2 m

Éq
ui

pe
m

en
ts

Colonne de
remontée

Type : Acier
Ø 100 mm

Coulisseau extérieur (flange)

Sonde Piézométrique

Pompe Information inconnue

Moteur

Franklin Electric
Modèle : 2366219020

7,5 HP 575 V 8,7 A à 9,8 A
max



200 mm

Margelle   0,29 m
Plancher du caisson de pompage
(niveau référence composantes et
équipement du puits = 0 élévation)

17,45 m
Pompe

18,33 m
Moteur

prof. inconnue
Sonde

Tubulure pour sonde

Colonne de remontée

32,6 m
Fond du puits

Niveau statique
3,03 m (nov. 2011)

Niveau statique
2,23 m (août 2021)

Échelle

Caisson de
béton

souterrain

Trappe d’accès étanche et
cadenassée

3,6 à 8,4 m
Crépine artisanale

Tubage

Sol 0 m

Stratigraphie inconnue

3,25 m

Fracture de 9,7 à 9,8 m

Fracture de 13,1 à 13,3 m

Fracture de 15,2 à 15,3 m

Fracture de 18,8 à 19,2 m

Fracture de 20,4 à 20,6 m

Fracture de 25,9 à 25,9 m
Figure :

Échelle :

Date :

Dessiné par : Martin Gascon

Dossier :

n/a

C-3

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec (Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

Préparé par : U’ilani Arai, géo. stag., M. Sc.

30 novembre 2021

11-6187-4189

Vérifié par : Julie Gauthier, ing. géo.

Puits P-3

Client : Ville de Murdochville

Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité :
installation de production d’eau potable
n° X0009039

Titre : Stratigraphie et aménagement du puits P-3

Coordonnées : 
x :
y :

316 760
5 428 719

NAD83 UTM Zone 20

LNA (2011). Ville de Murdochville. Alimentation en eau potable. Investigation
des puits municipaux. Travaux d’inspection par géo-caméra. N/Réf.: 11-6187

Référence aménagement :

Composantes Détails

Pu
its

Tubage Type : Acier
Longueur : 9,59 m

Crépine

Artisanale
Ouvertures verticales 10 mm
de longueur approximative de

0,1 à 0,2 m

Éq
ui

pe
m

en
ts

Colonne de
remontée

Type : Acier
Ø 100 mm

Coulisseau extérieur (flange)

Sonde_01 Piézométrique

Pompe Information inconnue

Moteur
Franklin Electric

Modèle : 2366238120
15 HP 575 V 3 Ph 60 Hz



2,34 m
Coulisseau

63,40 m
Fond du puits

Niveau statique
5,37 m (nov. 2011)

Niveau statique 4,3 m
(août 2021)

6,3 à 10,4 m
Crépine artisanale

Colonne de remontée

54,06 m
Pompe

54,95 m
Moteur

Tubage

Tubage

300 mm

Margelle   0,1 m

150 mm

Couvercle
Sol 0 m

Stratigraphie inconnue

63,4 m

Fracture de 10,85 à 11,34 m

Fracture de 17,98 à 19,2 m

Fracture de 22,86 à 22,89 m

prof. inconnue
Sonde

Tubulure pour sonde

Figure :

Échelle :

Date :

Dessiné par : Martin Gascon

Dossier :

n/a

C-4

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec (Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

Préparé par : U’ilani Arai, géo. stag., M. Sc.

30 novembre 2021

11-6187-4189

Vérifié par : Julie Gauthier, ing. géo.

Puits P-4

Client : Ville de Murdochville

Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité :
installation de production d’eau potable
n° X0009039

Titre : Stratigraphie et aménagement du puits P-4

Coordonnées : 
x :
y :

316 740
5 428 752

NAD83 UTM Zone 20

LNA (2011). Ville de Murdochville. Alimentation en eau potable. Investigation
des puits municipaux. Travaux d’inspection par géo-caméra. N/Réf.: 11-6187

Référence aménagement :

Composantes Détails

Pu
its

Tubage Type : Acier
Longueur : 10.95 m

Crépine

Artisanale
Ouvertures verticales 2 mm de
longueur approximative de 0,1

à 0,2 m

Éq
ui

pe
m

en
ts

Colonne de
remontée

Type : Acier
Ø 76 mm

Sonde_01 Piézométrique

Pompe Information inconnue

Moteur
Franklin Electric

Modèle : 2366228120
10 HP 575 V 3 Ph 60 Hz



 

 

 

D. ANNEXE D 

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE 

 



Rapport photographique 
 

 
Client  Ville de Murdochville Date 7 décembre 2021 
Projet  Rapport d’analyse de vulnérabilité Dossier 11-6187-4189 

Site  Installation de production d’eau potable no X0009039 
 

11-6187-4189_Rap_photos.docx page 1 de 3 

Photo 1 Date 10 août 2021 

 

Photo 2 Date 10 août 2021 
Description : Vue du bâtiment de pompage dans 
lequel se trouve le puits P-1 (site de prélèvement 
no X0009039-3) et de la route 198 en arrière. 

Description : Vue de l’intérieur du bâtiment de 
pompage : puits P-1 et sa conduite d’eau brute. 
Présence d’un totalisateur sur cette conduite. 

  

  

  

Photo 3 Date 10 août 2021 

 

Photo 4 Date : 10 août 2021 
Description : Vue d’ensemble sur le regard en béton 
dans lequel se trouvent le site de prélèvement P-2 
(no X0009039-4) et le lac de la Petite Ville en arrière. 
Le puits P-3 est également situé dans un regard en 
béton similaire à celui-ci. 

Description : Vue de l’intérieur du regard P-2 : puits 
P-2 et sa conduite d’eau brute. Un compteur d’eau 
de marque Lecomte installé sur la conduite permet 
de totaliser le volume d’eau extrait par le puits. 

  

  



Rapport photographique 
 

 
Client  Ville de Murdochville Date 7 décembre 2021 
Projet  Rapport d’analyse de vulnérabilité Dossier 11-6187-4189 

Site  Installation de production d’eau potable no X0009039 
 

11-6187-4189_Rap_photos.docx page 2 de 3 

Photo 5 Date 10 août 2021 

 

Photo 6 Date 10 août 2021 
Description : Vue de l’intérieur du regard P-3 : 
puits P-3 (site de prélèvement no X0009039-5) et sa 
conduite d’eau brute, avec un totalisateur installé sur 
cette conduite. Présence d’eau stagnante. 

Description : Vue d‘ensemble du puits P-4 (site de 
prélèvement no X0009039-6) et du chemin d’accès au 
site des puits P-2, P-3 et P-4. 

  

  
  

Photo 7 Date 10 août 2021 

 

Photo 8 Date : 10 août 2021 
Description : Vue du bâtiment dans lequel se trouve 
la conduite d’eau brute du puits P-4 et le panneau 
de commande des pompes des puits P-2, P-3 et P-4. 

Description : Conduite d’eau brute du puits P-4, avec 
présence d’un compteur d’eau pour totaliser le 
volume d’eau brute extrait par ce puits. 

  

  



Rapport photographique 
 

 
Client  Ville de Murdochville Date 7 décembre 2021 
Projet  Rapport d’analyse de vulnérabilité Dossier 11-6187-4189 

Site  Installation de production d’eau potable no X0009039 
 

11-6187-4189_Rap_photos.docx page 3 de 3 

Photo 9 Date 10 août 2021 

 

Photo 10 Date 10 août 2021 
Description : Installation de production de la ville 
de Murdochville (usine). 

Description : Vue sur la conduite de l’eau brute totale 
entrant dans l’usine; la pompe doseuse, le baril de la 
solution de chlore et le point d’injection de chlore. 

  

 

 
  

Photo 11 Date 10 août 2021 

 

Photo 12 Date : 10 août 2021 
Description : Conduite d’eau chlorée sortant de 
l’usine. Présence d’un totalisateur débitmètre. Les 
boites au mur sont reliées aux anciens équipements. 

Description : Exemple de piézomètre, ici FS-2-13 au 
site des puits P-2, P-3 et P-4. Vue sur le lac de la 
Petite Ville en arrière. 
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